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Les poubelles débordent
et les recycleurs évoquent
une situation de crise
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Les
poubelles
débordent
et
les
recycleurs
évoquent une situation de crise
LeIls dénoncent
Salon Pollutec,
qui s'est achevé
de tribune
aux recycleurs
pour exprimer
leur ras-le-bol.
une politique
publiquevendredi,
menantaauserviblocage
et réclament
une période
de transition.
ENVIRONNEMENT
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Plus question d'enfouir les problè
mes,
décharge
est pleine.jusqu'Pollutec,
ledrediSalonlaà Lyon
qui alesrassemblé
entreprises de l'àevennvi
ronnement,
a serviexprimer
de tribune
aux
recycleurs
pour
leur
rasle-bol
et fairele proj
passeret dedesloimessages
en attendant
issu de la
feuille
de
route
économie
circulaire,
en Lédition
cours de2018
rédaction.
Salonronde
a ainsideétéla
marquée par unedutable
profession
animée,Poirson
organisée
au moment fort
où Brune
visi
tait
le
Salon.
Si
la
secrétaire
d'
E
tat à
la Transition écologique et solidaire
an'elonguement
visité
les stands,
elle
st
pas
passée
par
celui
de
Fédérée,
ladénoncé
fédération
des
recycleurs,
qui ont
une
situation
de
crise.
Car les poubelles françaises
débordent,
refusésle long
par
des déchargesless'déchets
accumulent
des
routes,caret des
usines
de recyclage
s'après
arrêtent
leurs
déchets
tri ne trouvent plus derésiduels
place en
incinération ou en enfouissement.
« S'ils doivent
n'ont pluslesd'stocker
exutoires,chezleseuxrecyet
cleurs
en quèlquesjours,
/essouligné
usines s'Domini
arrêtent
faute
de
place
»,
a
que
Maguin,
présidentdedel'environne
la Confé
dération
des métiers
ment.
Derichebourg,
lemétaux,
leadera
français
du
recyclage
des
par exemple dû arrêter deux sites de
broyage de véhicules hors d'usage.
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Pas
dedessouplesse
Combustible
alternatif,
laTousFrance
à
la
L'dearrêt
importations
chinoises
les acteurs detraîne
la filière récla
déchets étrangers a gonflé le
volume
déshérence,
mais cedesn'estdéchets
pas laenseule
raison.
«sement
Chaqueannée,
la
capacité
d'
e
nfouisdes
diminue
en
France
car
décharges ferment et on n'en crée pas
deMaillard,
nouvelles
», rappelle
Philippe
président
de
la
Fédération
des activités de la dépollution et de
l'contexte
environnement
(Fnade).
Dans
cela
contraint,
il
a
été
mis
fin
à
souplesse qui existait quand, en fin
d'quota
année,annuel
une décharge
dépassait sonEt
d'
e
nfouissement.
« les douanes ont inventé une nouvelle
taxe ! » s'est indigné Jean-Luc Peti
thuguenin,
vice-président
de Fédé
rée.
«
On
a
vu
soudain
des
directions
régionales et interdépartementales de
l'environnement débarquer dans des
décharges,
décréter ques'lesy trouvant
plastiques
ouétaientpapiers-cartons
des "déchets non autorisés" et
lesceuxtaxer
à 151 eurosillégales
la tonne,! » comme
des
décharges
Les outilsenfrançais
valorisent
moyennede tri50actuels
% des
déchets
industrielsdebanals.
Ceseuros
der
niers
se
revendent
110
à
130
la tonne et « monter à 95% de tri coû
terait
400leseuros
la tonne.locales
Lessont-ils
indus
triels
et
collectivités
prêts à payer l'addition ? » résume
celui qui est aussi président-fonda
teur de Paprec Recyclage.

ment
période
de transition.
«recyclage
Pourune
avoirplus
desperformants
centres
de triiletfautde
4,5
milliards
d'faiteurospasd'eninvestisse
ment,
ça
ne
se
unEtjourlesI
s'débouchés
agace Philippe
Maillard.
des matières recyclées sont
insuffisants.
» De fait, lesrecyclés.
industrielsIls
boudent
les
matériaux
ne300.000
consomment,
parplastique
exemple,recyclé
que
tonnes
de
par
an, contre 3,5vierge.
millionsQuant
de tonnes
dedéchets
plastique
aux
ultimes,
ils
pourraient
être
broyés pour faire du combustible
alternatif,
CSR ».le«CSR
Maispour
alorsproque
l'Allemagnele «utilise
duire de l'électricité verte, en France,
faute
de débouchés,
onCSR
ne produit
que
400.000
tonnes
de
pour
une
capacité de production installée d'un
million de tonnes ! » dénonce JeanLuc
Les chaudières
CSRPetithuguenin.
n'émergent toujours
pas dansà
l'France
Hexagone.
Résultat18,5: cettemillions
année,dela
va
enfouir
tonnes
de déchets.
« Nousdesommes
tous mobilisés
sur lobjectif
réduire
deinsiste
50 %Philippe
l'enfouissement
d'iciMais
à 2025,si
Maillard.
nous
sortons
7,5 millionsoùdeallons-nous
tonnes de
déchets
des
décharges,
les mettre ?»m
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Les équipementiers du recyclage créent un club
Le recyclage est appelé a monter en
puissance
France, mais cela
profite
ra-t-il aux enéquipementiers
français
de
lasecteur
filièredè? PME
Pas sûr.(lesC'vingt
est pourquoi
ce
premiersde
acteurs
représentent
400
millions
chiffre d'affaires) s'organise et crée un
club.
Car sià l'lesinternational,
équipementiers
français
sont
bons
«
ils
ont plus
detropmalsouvent
en France,
où
les
clients
achètent
des équipements étran
gers
»,
note
Christian
Traisnel,Team2.
qui
dirige le pôle de compétitivité

IldeySedan
a quèlques
années,aVauché,
une PME
(Ardennes),
ainsi
équipe
leà Sâo
plusPaulo,
gros centre
de Charleville-Méziè
tri du Brésil,
mais
pas
res,
situé àest30dynamique,
kilomètres...à Pourtant,
lePellenc
secteur
l'instar
de
qui
va
lancer
chez
lui,
à
Pertuis
(Luberon),
des seuls démonstrateurs
au monde deundémantèlement
automo
bile,
comprenant
une
machine
delestri
innovante.
«
Ce
club
va
identifier
blocages pour les lever et travailler sur
l'image », conclut Christian Traisnel.

Cette
année, qu'la iFrance
va enfouirà l'a18,5
millions
de tonnes
de déchets,
mais ilsultimes.
s'accumulent
aussiClaude
le longMoschetti/RÉA
des routes et dans les usines
de recyclage
ls contraignent
rrêt faute
de place
pour stocker
les déchets
Photo Jean
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